


Le mot du Maire 

 
 
 
 
 
 
 
   Chères Griesoises, 
    Chers Griesois, 

 
 Une nouvelle année s’achève en nous laissant une note quelque peu pessimiste. Si nous 
sommes tous conscients que notre Pays et sa gouvernance ont besoin d’être réformés, ces       
réformes et leur mise en œuvre nous laissent quelque peu dans la perplexité... 

 
  Mais ne nous laissons pas emporter par le marasme ambiant 
et battons-nous pour participer, quelles que soient nos opinions          
politiques, au redressement de notre pays en  souffrance. 

 
  Nous pouvons le faire à notre niveau, et nous le faisons, en       
continuant à miser sur l’avenir, à investir dans des projets de               
développement., … 

 
  Ainsi, des dossiers ont vu leur aboutissement cette année et d’autres sont en voie de     
l’être. Vous pouvez en avoir un aperçu à travers la lecture de ce bulletin d’information. 

 
 Comme tous les ans, à pareille époque, je tiens à remercier l’ensemble des acteurs locaux 
qui, grâce à leur dynamisme et à leur dévouement, participent à l’embellissement de notre        
village et au mieux-vivre de ses habitants. 

 
   Pour conclure, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de Noël 
     ainsi qu’une bonne et heureuse année 2014. 

 
Ich wìnsch  Euch a schìni Winachte, 

a glìcklisches nejes Johr 
un àlles Beschte ! 

Claude KERN 
Maire 



Vie communale 

Elections municipales 
 

      Dimanche 23 mars 2014Dimanche 23 mars 2014Dimanche 23 mars 2014   
                                                   Dimanche 30 mars 2014Dimanche 30 mars 2014Dimanche 30 mars 2014   
 

Comme les années passées, les opérations de vote se dérouleront dans les locaux de l’école 

maternelle - 62 rue Principale pour tous les électeurs, répartis en bureau de vote n° 1 et n° 2. 

 

ELECTEURS : CE QUI VA CHANGER 

COMMUNE DE 1 000 A 3 499 HABITANTS 

 

Le mode de scrutin change dans notre commune : les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin    

majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais au scrutin proportionnel de liste bloquée à 

deux tours. 
 

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer :  

le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le 

faites, votre bulletin de vote sera nul. 
 

Vous élirez également plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant 

un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux 

listes que vous ne pouvez séparer. 
 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à          

l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire sont          

obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal. 
 

Par ailleurs, pour pouvoir voter lors des élections de mars 2014, vous devrez 
obligatoirement présenter une pièce d’identité en plus de la carte électorale. 

 

VOTER PAR PROCURATION  
 

Les électeurs absents, malades ou dans l’incapacité de se déplacer lors des scrutins ont la possibilité 

de donner procuration à un autre électeur de leur choix inscrit sur la liste électorale. 

Les procurations sont à établir auprès de la Gendarmerie de Bischwiller. 

 

 

 

 

 

 

 Inscription sur les listes électorales 
 

Pour voter en 2014, pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 2013 
 

Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de l’Union européenne doivent être inscrits sur les listes 

électorales. La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2013. 

 

Vous venez d’arriver dans la commune, vous aurez 18 ans d’ici la fin février 2014 :  

l’inscription n’est pas automatique et fait l’objet d’une démarche volontaire en se 

rendant à la Mairie avec les pièces exigées (formulaire d’inscription, pièce d’identité 
et justificatif de domicile). 

 

« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ! ». 



 

Chantier du périscolaire 
 

Un chantier qui avance… doucement… 
mais sûrement ! 

 

En effet, la partie extérieure du bâtiment est  

presqu’achevée, restent à poser les grillages    

rigides du portillon et des porte-vélos. 

 

Les deux lampadaires seront installés dans la foulée. 

 

Les travaux d’intérieur ont été retardés suite à des contraintes de sécurité imposées par un changement de 

normes concernant une grande baie vitrée ; l’entreprise a dû revoir ses plans pour satisfaire aux règles   

imposées. 

 

De plus, un retard de livraison des vitrages a repoussé la fermeture des bâtiments et par là-même, les     

travaux de plâtrerie, carrelage, etc, … 

 

Résultat : le transfert du périscolaire n’interviendra malheureusement pas 
avant les vacances d’hiver. 

 

 

Micro zone d’activités 
 

La fin du chantier approche et déjà huit terrains sur douze disponibles sont  

réservés.  

 

A ce jour, trois permis de construire ont été accordés : 

   SARL EVOLUTION : formations, gestion-fabrication de prototypes. 

   SCI ACS : mécanique, soudure. 

   Les 4 Fantastics : menuiserie, agencement. 

 

 Les travaux en cours sont essentiellement des aménagements paysagers :        

plantation d’arbres, mise en place de protections autour du bassin de rétention et 

le long de la noue. 

 

L’éclairage public devrait être installé début décembre. La voirie définitive sera réalisée ultérieurement. 

 

 

Diagnostic Sécurité Routière 
 

Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui 

nous ont signalé des zones dangereuses ou des propositions 
d’améliorations. 
 

Tous les éléments que vous avez relevés seront maintenant analysés par la 

commission Travaux, Voirie et Sécurité ainsi que par des spécialistes de la   

sécurité routière.  

 

Les solutions seront ensuite traduites en actions. Certaines seront certainement 

réalisables de suite, pour les autres, nous mettrons en place un échéancier au 

plus court. 

 

 



Fêtes & Cérémonies 

Cérémonie, Hommages et Distinctions… 
 

Comme tous les ans, le 11 novembre, la commune a commémoré l’Armistice               
de 1918 en présence des autorités civiles et militaires, des représentants des anciens 

combattants, des sociétés locales et des villageois. 
 

La cérémonie, rehaussée par la musique municipale, 

s’est achevée par la remise des distinctions : 
 

 Diplôme d’équipier de sapeur-pompier  

volontaire à Gaëtan ILDISS, 
 

 Attestation de stage d’échelier, mention 

EPAS à Pascal WIEDEMANN, 
 

 Trophée du 90ème anniversaire à la Société 

Athlétique de Lutte, 
 

 Trophée du 60ème anniversaire à la Société 

des Arboriculteurs. 

Fête de Noël des Aînés 
 

Selon la tradition, la Commune et le CCAS ont invité les personnes de 

70 ans et plus dans la salle des fêtes de l’Espace « La Forêt » de Gries, 

le dimanche 1er décembre 2013, premier jour de l’Avent. 
 

L’adjointe au Maire Charlotte SCHOTT a souhaité la bienvenue aux 

150 personnes présentes et adressé des remerciements aux élus, 

conjoints, personnel communal et cuisiniers pour la préparation de la 

salle et le service. 
 

Le Maire Claude KERN a dressé un petit bilan démographie : 

397 personnes sont âgées de plus de 70 ans dont 28 habitant à 

Marienthal. Emma WERNERT, née en 1920, est la doyenne du   

village, Paul NOLETTA, également  né en 1920, étant le doyen. 
 

Pendant que défilaient des diapos, le Maire a cité quelques     

réalisations de l’année et a adressé tous ses vœux aux convives. 
 

Après le succulent pot-au-feu, un groupe de Zumba en pleine  

forme a réjouit la salle. Des Pères Noël ont fait sensation. Tony 

et Christian, magiciens et musiciens, ont animé l’après-midi par 

leurs tours de magie et des musiques entrainantes. 

 



Concours Communal des Maisons Fleuries 2013 
 

Les lumières de Noël s’allument et les décorations se mettent en place pour notre bonheur. Elles remplacent les 

fleurs d’une belle saison passée qui ont égayé notre village par des compositions riches en couleurs et en       

diversité. A l’invitation du Maire Claude KERN, les lauréats du concours communal des maisons fleuries se 

sont retrouvés dans la salle de l’Espace « La Forêt ». Ces passionnés du fleurissement ainsi que tous les        

habitants qui participent à l’embellissement de la commune ont été félicités pour leur contribution à l’obtention 

de la 2ème fleur des villages fleuris. 
 

Un grand merci pour leur investissement aux lauréats, au personnel communal, 
au jury et à toute l’équipe municipale. 

 

 

 

1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue  
Bernard BENDER, Albert BAPST, François SCHILD, Christophe LORENTZ, Eddie GOETZ,  

Robert HUTTEL, Gilbert HOHWALD, Marthe WABNITZ, Georges SCHWEICKART, Alfred MUHL, 

Georges REMPP, Michel HOFF, Raymond SCHOTT, André KERTZINGER, Robert KUPFERLE, 

Michel JESEL, André CONRAD, Charles OTTMANN, Jean-Claude BIERLING, Pierre ZIPPER, 

Jean-Claude GOEHLINGER, Gilles MAECHLING, Christian FOEHRENBACHER, René KRAENNER, 

Lydia MULLER, Astride SCHOTT, Alice DURRSCHNABEL, Pierre KRUTH, Etienne BRESTENBACH, Charles 

HEITZ (9 rue Principale), Alphonse CLADY, Michel KAPFER, Jean-Paul BURKARDT, Cyril JESEL, Robert GASS, 

Robert JUND, Denis BENARBIA, Eric HEITZ, Sonia HEITZ, Jean-Michel LAEUFER, Francis GRUNER, 

Bruno WAGNER, Jean-Claude STOECKEL, Claude WIEDEMANN, Alain HILDENBRAND. 
 

 2ème catégorie : Maison seule 
Roland JUND, Eugène JUND, Patrice ZUMSTEIN, Bernadette POPOWICZ, Bernard KLECK, 

Patrice EON, Eric RESCH, Pierre SCHOCH, Olivier MULLER. 
 

  3ème catégorie : Restaurants, commerces, … 
Restaurant « Au Kehrhof », Garage HERRMANN, Garage MECHLING. 

 

André GARNIER a complété les félicitations en    

remettant un satisfecit aux jeunes stagiaires d’été qui 

ont contribué, entre autres travaux, à la réussite     

florale du village : 

Lucas BUTSCHER, Pierrick LENGLOS, Thibaut 

REINBOLD, Victoria KROMMENACKER, Maxime 

WISS, Céline FRANQUIN, David HEISSLER, Léa 

WOLF, Camille CARLEN et Aurélien GAUTHIER. 

 

 

Céline SCHAEFFER et Laura VIEIRA, stagiaires au secrétariat de la mairie, ont été associées 

aux félicitations. 

 



Des innovations à Gries... 

ALSAFIX, après des années de recherche 
 

La société ALSAFIX, spécialisée dans les fixations, a mis au 

point un pistolet automatique pour clouer des crochets d’ardoise 

sur les toitures. 

 

L’outil, unique au monde, sert aux couvreurs, droitiers ou       

gauchers. 

Cette agrafeuse pneumatique permet aux professionnels de      

gagner du temps, mais aussi de garder une main libre, puisqu’ils 

n’ont plus à avoir un crochet dans une main et le marteau dans 

l’autre. 

 

 
Pour cette invention, l’entreprise a reçu un        
trophée de l’innovation. 
 
Les représentants de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin ont    
remis à son dirigeant,  Jean-Claude ROECKEL, le 
prix de l’innovation des CCI d’Alsace. 

 
 
 

 

La première maison EUROPASSIVE® de France 
 

 

 

Convaincu par le principe de la maison passive, le 

maître d’œuvre Vincent KEMPF (Société            
Alsacienne de maîtrise d’œuvre KMO) a conjugué 

les exigences des labels allemand, suisse et  français 

et a bâti la première maison Europassive®  à Gries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les fondements de la construction passive, cette 

maison voit ses besoins en chauffage réduits au minimum. 

L’essentiel de la chaleur est apporté par les rayons du  

soleil. Une isolation performante, une étanchéité à l’air 

rigoureuse ainsi qu’un système de ventilation étudié    

permettent d’optimiser ces  apports naturels. 

 

 

Photo DALGO 

Photo DALGO 



Hommage au Père LUTZ 

 

C’est avec une émotion empreinte de tristesse que tout le village a 
appris le décès du Père Félix LUTZ et fort nombreuses furent les 

personnes à lui rendre hommage. 
 

Gries a perdu une personnalité attachante par sa simplicité dans une vie riche en évènements. 
 

Félix LUTZ, né en 1924 à Strasbourg, a grandi à Gries. Il a d’ailleurs gardé beaucoup d’anecdotes de son     

enfance et de son adolescence qu’il a volontiers partagées avec ses concitoyens par ses chroniques ou autres 

écrits.  
 

Enrôlé de force dans la Wehrmacht en 1943, il est fait prisonnier par les Russes en 1945. Le Père LUTZ a    

publié ses souvenirs de cette triste époque : Carnets de la nuit noire, Jeunesse sacrifiée, l’Enfer au quotidien, Si 
Gries m’est conté, … 
 

A son retour, il fait son noviciat à Chanly et est ordonné prêtre le 12 juillet 1951. Il est affecté au Togo de 1952 

à 1963. Revenu à Haguenau, il devient responsable de la revue Terre d’Afrique Messager et aumônier des   

collèges Foch, Kléber et Robert Schumann. A partir de 1982, il est aumônier militaire de la garnison de        

Haguenau-Oberhoffen et supérieur de la Communauté SMA. Il s’est retiré à Gries en 1995, en continuant à 

rendre des services dans les paroisses du secteur. Il est resté fidèle à son idéal de « témoin » résumé dans    

l’extrait qu’il a cité lui-même : 

 « Le devoir de mémoire est de fixer les faits, de les conserver et de les transmettre. Il 
est important de ne pas effacer les traces du passé, de ne pas les oublier et d’être un 
témoin de son temps. (Extrait des carnets de la nuit noire) ». 

 

En 2008, le Père Félix LUTZ est fait chevalier de la Légion d’honneur. 
 

C’est par ces quelques mots que nous souhaitons lui rendre hommage 

et le remercier pour les services qu’il a rendu à notre municipalité. 
 

 

 

Grands anniversaires 

 

 

                Grands anniversaires non parus dans les D.N.A. 
 

Pour leur anniversaire, le Maire Claude KERN et ses adjoints ont eu le 

 plaisir de présenter leurs meilleurs vœux de la municipalité à : 

 

  Noces d’or  des époux 

     HAMMER Gérard et Irène 

  mariés le 20 septembre 1963 

 

  STEINMETZ Bernard 

  né le 22 octobre 1933 

 

 

 

 

 

 

  

   MEISSNER Georges 

  né le 07 décembre 1928 
 

   PREVOT René 

   né le 07 décembre 1928 

BURK née KIRCHMANN 

Madeleine 

née le 14 octobre 1933 

MATZ née WEIBEL 

Marguerite 

née le 22 novembre 1933 
GRASS née VOLTZENLOGEL 

Lucie 

née le 15 novembre 1928 



Vie scolaire 
 

 La sortie à la maison rurale de l’Outre-Forêt racontée par les élèves de CE1 
 

Le vendredi 15 novembre 2013, nous sommes 
allés à Kutzenhausen avec les CP.  

 
Nous avons visité une maison à colombages. 

Nous sommes allés dans la cave. 

On y mettait tout ce qu’on mangeait car le frigo n’existait pas. 

 

 

A l’école d’autrefois, nous avons écrit à la plume. 

 Nous avons écossé des haricots, écalé des noix et certains ont 

aidé à faire une pelote de laine. 

Nous avons mangé là-bas. Nous avons regardé un film sur la 

ferme et joué au jeu de la marelle. 

Puis nous sommes rentrés en bus. 

 

 
 

Venez nombreux à l’audition de Noël 
avec la participation des classes de formation 

musicale et des classes instrumentales 
 

Vendredi 20 décembre 2013 à 19 h 
 

à l’Espace « La Forêt ». 

Ecole de musique 

Nouvelles du périscolaire... 

 

Cette année scolaire est placée sous le thème de la musique. Les personnes souhaitant    

partager leur art musical par des interventions bénévoles sont priées de s’annoncer à        

l’équipe d’animation. 

 

De nombreux changements ont clôturé la saison automnale : Marie-Josée complète l’équipe sur le temps du 

midi, Michel assure le remplacement de Séverine en formation ces deux années à venir. Par ailleurs, Marie, 

Juliette, Victoria et Yoan ont quitté le groupe des enfants. 

 

Découvrez d’ici la fin du mois , la magie de Noël 

du périscolaire dans le jardin féérique... 



 

Tout au long de l’année, la bibliothèque organise des animations pour aiguiser 

la curiosité de tous, inscrits et non-inscrits, pour partager le plaisir d’écouter 
un conte, de la musique, de lire, de regarder une exposition, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conférence illustrée 
L 

« lac Baïkal : perle de Sibérie » 

Conférence présentée par Nicolas PERNOT 

Mardi 21 janvier 2014 à 18 h  
 

Vous entendrez également des contes du Grand Nord et pourrez       

déguster des petits plats typiques préparés par l’équipe d’animation. 

Tout public à partir de 8 ans - Gratuit sur inscription. 

 

Activités de la bibliothèque 

 

Le Noël des P’tits Loups 
avec le passage du Père Noël 

 

Mercredi 18 décembre 2013 
à 14 h 15 

 

à partir de 5 ans sur inscription 

 

« Eclats de Noël » 
 par Sonia RIEHL 

 

Samedi 21 décembre 2013 
à 16 h  

 

Spectacle gratuit pour tout public 

à partir de 5 ans sur inscription 

P’tits Loups (contes) 
à partir de 5 ans 

22/01/2014  

19/02/2014  

à 14 h 15 

Coups de cœur  

Vous souhaitez parler d’un 
livre qui vous a touché ?  

Vous désirez découvrir de 
nouvelles idées de lectures ? 

 

Rendez-vous à la bibliothèque 
autour d’une petite collation 

 

Mercredi 12 février 2014 
à 18 h  



 

Basket-Club - B.C.G.O. 
 

Au BCGO on se donne les moyens de ses ambitions 
 

Aujourd’hui, la place du BCGO parmi l’élite du Basket Alsacien ne fait    

aucun doute. Le club peut s’enorgueillir de plusieurs atouts s’appuyant sur 

des faits excessivement solides : 
 

une gestion saine, des infrastructures de grande qualité, un potentiel 

humain puissant, tant au niveau des joueuses, des joueurs que de 

l’ensemble de l’encadrement et des bénévoles, des partenaires de 

plus en plus nombreux et un public qui répond présent. 
 

Le tout permettant de miser sur l’avenir sereinement.  

 

" Plaisir de jouer, jouer pour gagner, arrêter de calculer, faire la fête, 
ne pas limiter nos ambitions, unir nos forces et nos énergies "…  

 

 Au delà de ce discours, il y a les moyens à mettre en œuvre pour 

parvenir à ces fins, avec la recherche permanente du " toujours plus    

professionnel " et surtout le « souci du détail ». Ces moyens passent par 

la mise en place d’une organisation basée, d’une part, sur une             

communication régulière et fréquente entre les staffs techniques des    

différentes équipes et la direction, et d’autre part, sur le souci permanent 

de cultiver un esprit de combattant dans un climat quotidien chaleureux.  
 

 A cet effet, le BCGO vient de passer une étape supplémentaire avec le recrutement de la première       

permanente de l’histoire du Club : Stéphanie HAUTENSCHILD. Titulaire d’un BP JEPS « Activités         

physiques pour Tous et Sports Collectifs », elle aura pour mission de promouvoir de toutes les manières        

possibles la vie du Club tant au niveau des sections adultes et que des jeunes.  
 

  Objectifs : Les play-offs 
 

Au niveau de l’équipe de Nationale 2, on assiste à une bonne entame de saison. 

Un championnat  de N2 très disputé cette année avec un niveau de jeu et d’engagement 

très relevé. Armé de ces nouvelles recrues, le staff technique se pose comme un          

prétendant sérieux au podium avec comme objectif l’accession aux matchs de play-off 

pour la montée en N1. 

Venez découvrir cette ambiance « village » dans une salle entièrement acquise à nos 

géants verts lors d’une des rencontres de cet hiver à l’Espace « La Forêt ». 

N’oubliez pas de consulter le site internet www.bcgo.net 

et surtout de vous inscrire à la newsletter du club.   
 

Samedi 18 janvier 2014 
Agir avec nous pour le Téléthon, 

c’est l’événement du début d’année 2014 au BCGO 
 

Les malades ont besoin de nous ! On dénombre 6 000 à 8 000 maladies rares dont 200 

maladies neuromusculaires. Trois millions de personnes sont touchées en France. 

 Tous, nous pouvons être concernés par la maladie. 

  Tous ensemble, nous pouvons nous mobiliser pour lutter contre la maladie. 

 Vous venez au match du 18 janvier 2014, nous faisons don de votre entrée au Téléthon et 
vous participez à la grande tombola. Vos dons permettent aux chercheurs de trouver de 
nouvelles thérapies qui, au-delà des maladies rares, bénéficieront au plus grand nombre.  

Et en plus vous assistez à 2 derby alsacien : 

le 1er à 17h15 en N3 - BCGO 2 face aux voisins de Weitbruch. 

le 2ème à 20h00 en N2 - BCGO contre Kaysersberg. 

Une belle soirée en perspective.  
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http://www.bcgo.net
http://www.afm-telethon.fr/maladies-neuromusculaires/concerne-par-la-maladie/infos-maladies/
http://www.franck-kobi.com
http://www.franck-kobi.com


Société des Arboriculteurs de Gries & Environs 
 

Les arboriculteurs ont fêté... 
 

Lors de l'exposition fruitière qui a eu lieu en octobre dernier,  

              la Société des Arboriculteurs a fêté son 60ème anniversaire. 
 

Fondée en 1953, par deux mordus de la culture fruitière, en l'occurrence Emile RAPP et  Charles KUPFERLE, 

respectivement président et secrétaire, ils ont réussi au bout d'un mois à mobiliser une vingtaine de membres. 
 

Le Président Charles GASS, lors de son allocution, déplora malheureusement la perte de tous les membres   

fondateurs. L'exposition 2013 a une nouvelle fois attiré de nombreux amateurs arboricoles. Les exposants, au 

nombre de 16 dont le plus jeune Romain (12 ans), avaient fait un effort particulier, si bien que le tableau des 

couleurs et des formes ne pouvait que forcer l'admiration du public. 105 variétés de pommes, 26 variétés de 

poires ont été proposées, le tout dans 450 corbeilles. Outre les pommes et poires, l'on a pu également découvrir 

sur les tables rehaussées de fleurs et diverses décorations, divers petits fruits, tels que framboises, kiwis,     

quetsches, raisins et champignons. 
 

Lors de l'inauguration, le Président assisté du Député    

Claude STURNI, du Conseiller Général Etienne WOLF et 

du Maire de Gries Claude KERN profita d'honorer six   

membres du comité actuel : 
 

 Christophe WEIBEL, Albert KAPFER et   
     Richard SUSS se sont vus décerner 
  la Pomme d'Or pour 20 ans d'ancienneté 
 Josiane SCHALL, Raymond MILLOT et 
    Claude JUNG furent décorés de 
  la Pomme d'Argent pour 10 ans 
  d'ancienneté. 

 

Ce 60ème anniversaire a également permis de réunir quelques anciens membres du comité à savoir : 
Charles OTTMANN président honoraire, Alfred BURKARDT, Jean KIENTZ, 

Walter DOTT, Arsène SCHMITT. 
Un objet souvenir leur a été attribué. 

 

Prochaines activités  
 

Vendredi 17 janvier 2014 à 20 h 
Assemblée Générale - Salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt » 

 

 Samedi 25 janvier 2014 à 13 h 30 
  Cours de taille sur arbres fruitiers - quenouilles et 1/2 tiges 

   RDV : MOSER Lucien à KURTZENHOUSE 
    (en prolongement de la rue du Village, fléchage à partir de la coopérative agricole) 

 

 

Samedi 08 février 2014 à 13 h 30 
  Cours de taille sur arbres fruitiers - pillar et HT 

    RDV : JUNG Claude à WEITBRUCH 
  (en prolongement de la rue de l’Eglise, fléchage à partir de la mairie) 
 

 

Dimanche 23 février 2014 à 9 h 
 Cours de taille sur arbres fruitiers - quenouille, pillar , 1/2 tiges 

  RDV : Maison des arboriculteurs rue des Champs à GRIES 
 

Toutes les personnes intéressées par l’arboriculture, membres ou  non  membres, sont cordialement invitées à 

assister à ces cours de taille gratuits. 

            VIVE L’ARBORICULTURE ! 



Musique Municipale 

 

Concert du nouvel an  

dimanche 12 janvier 2014 à 17 h 
à l'église catholique de Gries. 

 

Thème : contes et légendes médiévales 

 

La Musique Municipale nous fera voyager dans le temps et 

nous replongera à travers la musique dans des ambiances 

médiévales. 

 

Un beau moment musical en perspective à Gries. 

 

 

  Entrée libre, plateau 

 

Les bénéfices du concert seront versés à l’association 4B 

(Bandes des Blouses Blanches de Brumath - Promotion infirmière 2012 - 2015) 
pour financer un voyage humanitaire au Sénégal. 

 

Plus d’informations : www.facebook.com/musiquemunicipalede.gries 

Contact : Hubert RINIE - Président délégué - 06 78 80 05 86 
 

 

Groupe folklorique de Gries-Kurtzenhouse  

 

Le groupe folklorique de Gries-Kurtzenhouse organisera 

sa traditionnelle soirée théâtrale le 

samedi 1er mars 2014 à 20 heures 
à la salle culturelle de Kurtzenhouse. 

 

La représentation sera donnée par la section théâtre de la Musique 

Sainte-Cécile de Surbourg.  

 

La pièce en trois actes s’intitule « Zum Buewespitzel » de 

Raymond WEISSENBURGER. 
 

Réservation au 03.88.72.39.85 (le soir ou week-end). 

 

 

 

Les « Amis de la Pétanque » 
 

Les « Amis de la Pétanque » informent les amateurs de jeux de cartes,  

qu’ils organiseront le traditionnel tournoi de belote le 

 vendredi 14 mars 2014 à 20 heures 
à la salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt  ». 

 

De nombreux lots de valeur récompenseront les vainqueurs... 

 

 

https://sites.google.com/site/musiquemunicipalegries/


COMMUNIQUE 

 

 

 

 

 Consultation juridique gratuite 

 

Maître Steve WEIBEL, avocat au Barreau de Strasbourg, assurera un service de 

consultation juridique à la Mairie de Gries 

le samedi 1er février 2014 de 9h à 11h. 
 

Inscription à la Mairie avant le mercredi  29 janvier 2014. 
 

 Photos d’identité 

 

Pour l’établissement ou le renouvellement de votre carte d’identité, passeport, 

 carte vitale, permis de conduire et autres, 

une photographe vous propose d’effectuer vos photos d’identité 

 aux normes exigées. 
 

Les prochaines permanences auront lieu à la Mairie de Gries, sans rendez-vous, le 

lundi 16 décembre 2013 de 16h à 18h 
 jeudi 23 janvier 2014 de 16h à 18h 
lundi 17 février 2014 de 16h à 18h. 

 

 Anniversaires 2014 
 

Vous allez fêter vos 50, 60, 65…ans de mariage 
ou votre 80ème, 85ème, 90ème … anniversaire en 2014 ! 

 

A cette occasion, les représentants de la Municipalité vous proposent 

de vous rendre visite pour marquer cet événement. 
 

Nos services contactent les jubilaires environ 15 jours avant la date ;  

si toutefois vous êtes concernés et n'avez pas été contactés, n'hésitez 

pas à le signaler à la Mairie. 

Mes Chers Concitoyens, 
 

Les fêtes de fin d’année approchent. Elles sont pour la plupart 

d’entre nous synonymes de joies, de retrouvailles, d’instants de 

plaisirs familiaux. 
 

Face à la crise qui nous frappe, nous devons rester optimistes, avoir de l’audace et la volonté de continuer à 

nous battre. 
 

Relevons les défis du quotidien en envisageant l’avenir avec courage et confiance ! 
 

Œuvrer en faveur d’une société plus juste et plus prospère, tel est le sens de mon engagement politique. 

Dans le cadre de mon mandat législatif, ma priorité est d’être à l’écoute de mes concitoyens. 

Homme d’action, vous pouvez compter sur ma détermination pour défendre les valeurs et les intérêts de  

notre territoire. 
 

Avec  mon équipe parlementaire, nous vous accueillons au sein 

de ma permanence située 2 rue de la Romaine à HAGUENAU. 

N’hésitez pas à prendre RDV au 09.67.23.79.51. 
 

A chacun d’entre vous, je souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Fròlische Winàchte an Alli und viel Gleck ver’s Neje Johr !  

       Claude STURNI, Député.  

Informations pratiques 



 Ouverture de gîtes ruraux 
 

Claire, Pierre et Jean-Louis MICHEL ont le plaisir 

d’annoncer l’ouverture prochaine de deux, puis de 

trois gîtes ruraux au 80 rue Principale à Gries : 

 

Chez la Mère Michel 
 

06.11.27.44.66 ou 03.88.72.38.72 
 

Chezlameremichel@orange.fr 
 
 

 

  

 Changement d’assistante sociale sur le secteur 
 

Madame BALLY, assistante sociale, a pris ses fonctions à l’Unité Territoriale d’Action Médico-social de  

Haguenau et a en charge le secteur Basse-Zorn. Elle assurera une permanence sur rendez-vous : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rencontrer l’assistante sociale, il est conseillé de prendre 
rendez-vous au 03.68.33.88.81 ou au 03.68.33.88.30 

 
 

 Missions de l’ESPace d’Accueil Seniors (ESPAS) 
 

Apporter la meilleure réponse aux besoins d’informations des seniors, telle est la vocation de l’ESPAS du 

Conseil Général du Bas-Rhin. 

 

Rattachée à l’Unité Territoriale d’Action Médico-social, l’équipe de l’ESPAS intervient sur le territoire de 

Haguenau & Environs. 

 

Ses missions : 

 Offrir un accueil de proximité à la personne âgée, à son entourage et aux professionnels qui                       

l’accompagnent, 

 Orienter vers les services et les aides les plus adaptées à la situation des seniors (aide à domicile,      

démarches administratives, aménagements de l’habitat, …), 

 Mobiliser et coordonner les acteurs locaux pour renforcer la prise en charge de la personne âgée, 

 Piloter des actions collectives vers les aidants familiaux notamment. 

 

Des permanences sont assurées à Haguenau et à Bischwiller et dans certaines communes environnantes, elles 

permettent l’accueil de proximité de la population. 

 

Pour vous assurer de l’ouverture de l’accueil et de la disponibilité 

de l’assistante ESPAS, merci de téléphoner au préalable. 

 

ESPAS Accueil Seniors 
Maison du Conseil Général 

3 rue des Sœurs 67500 HAGUENAU 
03.68.33.83.79 

 

Le 1er et 3è jeudi du mois de 9h à 11h30 
au centre médico-social 

1 rue de la Tour 67720 HOERDT 

Le lundi de 9h à 11h30 
au centre médico-social 

4 rue Charles Diemer 67170 BRUMATH 



  Atelier mémoire - Conférence débat 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Si vous vous sentez concerné ou si vous connaissez des personnes dans votre 

entourage qui souhaitent entretenir leur mémoire, 
alors n’hésitez pas, 

rejoignez-nous ou parlez-en autour de vous. 
 

Pour tout renseignement complémentaire 

  Michelle ARBOGAST (chargée de projets) 06.31.50.68.81 

  Secrétariat  03.89.20.79.43  

 

 

 

 Intervention de l’architecte - conseiller CAUE  
 

Bien s’informer avant de construire, transformer ou agrandir 
votre maison ou votre logement…. 

 

Votre architecte - conseiller du CAUE du Bas-Rhin intervient dans la     

commune et vous conseille sans frais sur rendez-vous au 03.88.15.02.30 ou 

www.caue67.com 

 

Il vous permet de bénéficier de conseils avant de vous engager dans votre 

projet, il vous renseigne et vous informe sur toutes les questions concernant 

l’acte de construire. 

 

Entrée 
libre 

- - - - - - 
Ouvert 

à  
tous 



 Communiqué du SDIS du Bas-Rhin 
 

 

 

 

 

 

Depuis cet été, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin a lancé une campagne de    

sensibilisation sur le bon usage du service public « sapeurs-pompiers » auprès du grand public. 
 

Cet automne, le SDIS67 poursuit une campagne de prévention axée sur les risques domestiques saisonniers. 
 

Ne détournez pas les sapeurs-pompiers de leur mission : 
L’URGENCE… uniquement ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Des installations de chauffage mal installées, non      

vérifiées ou des conduits de cheminées bouchées faute 

d’avoir été ramonés sont très souvent à l’origine d’un 
début d’incendie, surtout durant la période hivernale. 
 

 

Quelques conseils : 

 faire vérifier ses installations par un professionnel qualifié : chaudières, chauffe-eau, cheminées,      

inserts, poêles, … 

 faire effectuer un ramonage mécanique des conduits de cheminées au moins une fois par an, 

 aérer son logement, 

 ne jamais boucher les entrées d’air, 

 ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année en France, les incendies dans les 

habitations font 10 000 victimes. 
 

800 d’entre elles décèdent dont 30 % d’enfants. 
 

70 % des décès surviennent la nuit, les victimes 

étant surprises dans leur sommeil. 

 

 

L’installation de DAAF est rendue obligatoire dans toutes les habitations et devra être effective au 
plus tard le 08 mars 2015. C’est l’occupant du logement qui doit procéder à l’installation et à      
l’entretien des DAAF. 
 

N’attendez plus, installez un DAAF ! 

Les installations de chauffage 

Les feux de cheminée 

 

Les détecteurs de fumée 

Le détecteur avertisseur autonome de   

fumée (DAAF) est un élément de sécurité 
qui réagit à la présence de fumée ou de 

particules de vapeur dans l’air. Il émet 
une alarme sonore permettant d’alerter 

les occupants des lieux d’un début de 
combustion ou d’incendie. 



DECEMBRE 2013 

Samedi 14 20 h Lutte : Gries / KSV Appenweier Espace « La Forêt » 

Dimanche 15  Battue de chasse  

Lundi 16 16 h à 18 h Photos d’identité Mairie 

Mercredi 18 14 h 15 P’tits loups : passage du Père Noël Bibliothèque Municipale 

Vendredi 20 19 h Ecole de musique : audition de Noël Espace « La Forêt » 

Samedi 21 16 h Spectacle « Eclats de Noël » Bibliothèque Municipale 

Manifestations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Que faire si une intoxication est soupçonnée ? 

 aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, 

 arrêter si possible les appareils à combustion, 

 évacuer les locaux au plus vite, 

 appeler les secours (18), 

 ne pas réintégrer les locaux avant d’avoir reçu l’avis des secours  

   ou d’un professionnel. 

 

 

Appeler le 18 pour des demandes à caractère non-urgent engendre le risque 
de mobiliser les équipes d’intervention pendant que des personnes 

réellement en détresse attendent qu’on leur porte secours. 
 

 

 

 

 Fermeture de la Mairie 
 

A l’occasion des Fêtes de fin d’année, les services de la Mairie 

seront fermés l’après-midi  du mardi 24 décembre 2013 

et l’après-midi du mardi 31 décembre 2013. 

Le monoxyde de carbone 

CO 

 Avec une centaine de décès en moyenne   

chaque année, le monoxyde de carbone (CO) est la      
première cause de décès par intoxication en    

France. 



Samedi 01 9 h à 11 h Consultation juridique gratuite Mairie 

Samedi 08 13 h 30 Arboriculteurs : Cours de taille JUNG à Weitbruch 

Samedi 08 17 h 15 Basket : Gries / Saint Dié Vosges (SM2-NM3) Espace « La Forêt » 

Samedi 08  20 h Basket : Gries / Tremblay (SM1-NM2) Espace « La Forêt » 

Mercredi 12 18 h Coups de cœur Bibliothèque Municipale 

Lundi 17 16 h à 18 h Photos d’identité Mairie 

Mercredi 19 14 h 15 P’tits Loups Bibliothèque Municipale 

Dimanche 23 9 h Arboriculteurs : Cours de taille Maison des Arboriculteurs 

Dimanche 23  Aviculteurs : Matinée dansante  Espace « La Forêt » 

 Horaires des déchèteries 

Samedi 04 17 h 15 Basket : Gries / Schaeffersheim (SM2-NM3) Espace « La Forêt » 

Samedi 04 20 h Basket : Gries / WOSB (SM1-NM2) Espace « La Forêt » 

Samedi 11 

Dimanche 12 
 Palmipèdes : exposition Espace « La Forêt » 

Dimanche 12 17 h  Musique Municipale : concert du Nouvel An Eglise Catholique 

Lundi 13 14 h Atelier mémoire Mairie 

Vendredi 17 20 h Arboriculteurs : Assemblée Générale Espace « La Forêt » 

Samedi 18 17 h 15 Basket : Gries / Weitbruch (SM2-NM3) Espace « La Forêt » 

Samedi 18 20 h 
Basket :  match du Téléthon 

            Gries / Kaysersberg (SM1-NM2) 
Espace « La Forêt » 

Dimanche 19  Battue de chasse  

Mardi 21 18 h Conférence « Lac Baïkal : Perle de Sibérie » Bibliothèque Municipale 

Mercredi 22 14 h 15 P’tits Loups Bibliothèque Municipale 

Jeudi 23 16 h à 18 h Photos d’identité Mairie 

Samedi 25 13 h 30 Arboriculteurs : Cours de taille MOSER L. à Kurtzenhouse 

JANVIER 2014 

   Horaires d'été 
du 1er avril au 30 septembre 

Horaires d'hiver 
du 1er octobre au 31 mars 

 

GRIES 
03 88 72 32 62 

rue de Weitbruch 

Lundi 14h - 18h Lundi 13h - 17h 

Mercredi  8h - 12h 
14h - 17h 

Mercredi 9h - 12h 
14h - 17h 

Samedi 8h - 12h 
13 h - 18h 

Samedi   9h - 12h 
13h - 17h 

  

 

GEUDERTHEIM 
03 90 29 19 34 

Route de Hoerdt 

Mardi  9h - 12h 
14h - 18h 

Mardi 9h - 12h 
13h - 17h 

Vendredi 10h - 12h 
14h - 19h 

Vendredi  10h - 12h 
13h - 17h 

Samedi 8h - 12h 
13h - 18 h 

Samedi  9h - 12h 
13h - 17 h 

FEVRIER 2014 
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